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	Suite rubrique 2: La démarche (Contrat)Par la suite, et après maints échanges et négociations, une entente de principe s'est arrêtée entre la STM, Canvar et                   « 9346-9757 Québec inc. ». La démarche (Promesses d'achat)La STM a négocié avec la société « 9346-9757 Québec inc. » dans le but d'acquérir des parties hors sol et en tréfonds des      lots 1 340 566 et 2 203 668 du cadastre du Québec, afin de permettre la construction du PVM ainsi que l'agrandissement de l'Édicule pour l'intégration d'un ascenseur. Le prix convenu est basé sur la valeur marchande telle qu'établie par la firme Paris Ladouceur, évaluateurs agréés, qui tient compte du fait que la STM n'acquiert que des volumes limités en altitude.Une partie du PVM devra être raccordée au tunnel du Métro en tréfonds d'une partie du lot 1 341 329 du cadastre du Québec. Ce lot appartient à la Ville de Montréal et fait partie de son domaine public. Afin de pouvoir occuper cet espace, il est nécessaire d'obtenir de l'arrondissement Ville-Marie des permis d'occupation permanente du domaine public. Ces permis seront sans frais pour la STM.Suite des Travaux :Les programmes Accessibilité - phase 1 et Réno-systèmes - phase 5 viendront ultérieurement compléter respectivement les travaux d'installation des équipements visant l'accessibilité universelle de la station Place-des-Arts et l'ajout du PVM Bleury.
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	Suite rubrique: Exposé du besoin Volet Ventilation  Dans le cadre de la phase 3 du programme Réno-Systèmes, ce livrable porte en partie sur l'acquisition d'un volume et en partie sur l'exécution de travaux pour permettre d'accueillir un nouveau poste de ventilation mécanique (PVM Bleury) en remplacement du poste de ventilation mécanique actuel (PVM City Councillors) datant de l'origine du métro. Les postes de ventilation mécanique permettent de contrôler les déplacements d'air dans les tunnels et les stations de métro. Ils sont essentiels pour la ventilation confort (température et qualité de l'air), la ventilation d'urgence (incendies, infiltrations, etc.) et la ventilation des chantiers de nuit.  Démarche et conclusion  Estimation :L'estimation de la valeur des travaux réalisée par la firme Macogep est au montant de 14 400 412,00 $, excluant les taxes, les montants des acquisitions et celui du coût des lettres de garantie irrévocables. Le montant du présent Contrat de construction est de 14 306 147,00 $, excluant les taxes, ce qui représente un écart favorable de 94 265,00 $ (soit 1 %) par rapport à l'estimation de Macogep.  
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